Bulletin municipal de la commune de Saint–Antonin du Var

Mois de Mai 2015

Fais ce qu’il te plait... Ah, bon?

P

ris au pied de la lettre, l’adage populaire
laisse à penser qu’en cette époque, soit il
est loisible de laisser libre cours à ses aspirations, soit il ne faut entreprendre que ce qui
nous est agréable. Dans les deux cas, convenons en, l’exercice est séduisant. Mais ce ne
sont, malheureusement, que propos d’un dicton
météo dont la validité est discutable.
Oui, malheureusement, car à l’heure de
la préparation des budgets, il eût été fort
agréable d’imaginer sans contrainte, de choisir
sans retenue, de décider sans « imposer. »
Ce ne fut pas le cas.
Il n’est désormais secret pour personne
que nous sommes entrés dans une période de
restrictions et de mutations. Baisse des dotations de l’Etat, réduction des subventions,
transfert des compétences vers l’intercommunalité, se cumulent avec les nouvelles charges
communales telles les activités périscolaires,
les normes d’accessibilité, les impératifs environnementaux.
C’est dans cette épure contrainte que le
conseil municipal, en séance publique du 8
avril a adopté les budgets 2015 (Commune et Eau/
Assainissement), dont quelques caractéristiques
sont exposées ci-après.
Mais au-delà de l’approche purement
comptable, que pour autant je ne minimise pas ,
je crois utile et intéressant de traduire en
quelques mots l’esprit qui a présidé à notre

débat budgétaire, et aux choix effectués.
Pour ce faire, tant la similitude est patente, je n’ai qu’à reprendre les termes que
j’employai, il y a quelques semaines, en séance
plénière du conseil d’agglomération dracénoise
(CAD) devant lequel j’avais charge de présenter
les budgets de l’intercommunalité.

« A chaque étape de ce travail préliminaire, chacune des parties intéressées a eu tout
loisir de s’exprimer librement, d’apporter son
éclairage et son avis sur les choix à effectuer.
Prétendre à l’unanimité, dans des domaines aussi
sensibles que la fiscalité ou la réduction des dépenses relevait d’une gageure. Et ce n’est pas
porter atteinte à la cordialité des échanges que
de dire qu’ils furent parfois empreints de fermeté.
Mais au final, peut-on dire en paraphrasant le philosophe, de la confrontation des souhaits ou des vœux de chacun aux réalités du contexte, chacun dut admettre qu’en de telles circonstances, il n’y avait d’autre alternative que de
faire nécessité vertu. »
C’est donc en totale responsabilité et en ayant
pleinement conscience que certains choix, jugés
nécessaires, vous seront désagréables, que j’ai
proposé au conseil municipal d’approuver les budgets 2015.
Car, j’ai la faiblesse de les croire
« vertueux », dans la mesure où je les pense
vraiment profitables à l’intérêt commun.
Bien cordialement
SB

INFORMATIONS LOCALES
BUDGET COMMUNE 2015 EN BREF
TAUX D’IMPOSITION
TAXE

Département

Agglo. (CAD)

Commune

Habitation

//

7.22 %

6%

Foncier bâti

12.46 % (?)

3%

7.03 %

Foncier non bâti

//

3.89 %

44.24 %

Ordures ménagères

//

12.5 %

//

Entrerpises (CFE)

//

28.30 %

//

Les taux inscrits en rouge ont subi une augmentation par rapport à 2014.
LES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT MAJEURES PROGRAMMEES SOUS
RESERVE D’OBTENTION DES SUBVENTIONS DEMANDEES
Objet

Coût(en K€)

Chemin des Simons

76

Plateforme multi services Masseboeuf

70

Réseau pluvial cœur village

40

Micro-station épuration Masseboeuf/Cœur
de village—Sur budget Eau/Assainissement

Dossier en cours
d’instruction

LES SUBVENTIONS ACCORDEES :

EAU / ASSAINISSEMENT Le budget 2015 s’équilibre à :
214 K€ en fonctionnement et 181 k€ en investissement

A votre service
Nous vous rappelons que pour

NOS BREVES


répondre aux besoins régulièrement exprimés, le secrétariat de la



mairie est désormais ouvert le
mercredi après-midi de 14 à 16
heures.

Ce créneau supplé-



mentaire d’accueil du public
sera exclusivement réservé
aux démarches administratives ( recensement, cartes
d’identité, etc.)

Comité des fêtes : 3 500€ - GYMTONIN : 900€ - Société de
chasse : 800€ - AMSTRAMGRAM : 800€ - Assoc. « 6A » : 800€
Passion Vintage : 1 000€ - Anciens combattants : 300€ Anciens maires 83 : 100€ - DDEN du Var : 100€ SPA Flayosc : 150€





INSCRIPTIONS SCOLAIRES : Plus de temps à perdre pour inscrire vos enfants nouvellement scolarisés pour la rentrée de septembre 2015. Dossier en mairie.
FACTURES D’EAU IMPAYÉES : Le percepteur nous a adressé un état nominatif des abonnés à l’eau potable qui ne se sont pas acquittés de factures d’eau. Ce ne sont probablement que des oublis. Nous ne saurions trop les inciter à régulariser leur situation au plus tôt..
STEP MENTONE : Une fois encore nous sommes obligés de dire avec insistance aux
utilisateurs de la STEP Mentone que les LINGETTES SONT INTERDITES! Les dégâts
occasionnés par le non-respect de cette consigne, seront globalement imputés sur
les factures.
MODIFICATION DU PLU : L’enquête publique est terminée. Le rapport du commissaire
enquêteur nous parviendra dans les prochains jours.
ECLAIRAGE DU MINI-STADE : Les travaux sont achevés. La mise en fonction de l’installation se fera après validation du règlement et du tarif par le conseil municipal.

ENLEVEMENT DES ENCOMBRANTS : Le vendredi 22 mai 2015 seulement - Entre 08 heures et midi
Inscriptions préalables en mairie : 04 94 04 42 08
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Quel horizon pour nos petites communes rurales?
Ce qui suit ne fait que confirmer ce qu’au fil des éditos ou autres encarts, vous avez pu
lire à propos des mutations fondamentales que l’organisation territoriale française est sur le point de connaître. Le changement
ne sera pas brutal. Pour autant la « stratégie de l’artichaut » , qui consiste à consommer doucement feuille après feuille pour,
peu à peu, finalement atteindre le cœur et le croquer avec délectation, semble opérer.
Je ne reviendrai pas sur les réformes déjà en vigueur (intercommunalité obligatoire, nouvelles métropoles, nouveaux cantons,
nouvelles régions, etc.), je me limiterai à reproduire quelques très récents prises de position d’institutions ou d’organismes que
l’on dit influents, pour que chacun puisse en être informé, sans que pour autant il soit dans mon intention de faire du prosélytisme pour quelque politique territoriale que ce soit.










L’OCDE prône une réduction du nombre des communes : Dans son rapport du 2 avril 2015, l’organisation propose ni plus ni moins qu’une réduction du « nombre de communes en fusionnant les plus petites et transférer leurs
responsabilités aux intercommunalités ». Les communes françaises, au nombre de 36 742, représentent 41 % des municipalités de l’Union européenne et 27 % de celles de l’OCDE. « Cette fragmentation ne permet ni de profiter d’économies d’échelles, ni de mutualiser efficacement les ressources », affirme mot pour mot l’OCDE.
Un faire-part de décès rédigé en ces termes « Les maires ruraux de France sont au regret de vous annoncer la fin
prochaine de la commune, en particulier rurale, dans les institutions de notre République » est en couverture du mensuel de l’association des maires ruraux d’avril 2015.
Promotion de la commune nouvelle : Lundi 16 mars 2015, le Président de la République a promulgué la loi n°
2015-292 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes. L'objet de
cette loi est de faciliter le regroupement des communes en "communes nouvelles" afin de lutter contre l’émiettement
communal.
Vers un PLU Intercommunal (PLUI) Le 20 avril 2015, le ministère du logement, de l’égalité des territoires et de la
ruralité, écrit : « Aujourd’hui, la réalité du fonctionnement et de l’organisation des territoires fait de l’intercommunalité
l’échelle la plus pertinente pour coordonner les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements. Pour faire
face aux questions d’étalement urbain, de préservation de la biodiversité, d’économie des ressources et de pénurie de
logements, le niveau communal n’est plus aujourd’hui le plus approprié. Les enjeux actuels exigent que ces questions
soient prises en compte sur un territoire plus vaste. »
La gestion de l’eau ne sera plus communale : L’Assemblée nationale a voté le 4 mars 2015 le transfert obligatoire
des communes aux intercommunalités à fiscalité propre des compétences concernant l’eau et l’assainissement, avec
une entrée en vigueur à fin 2017 maximum. Ce ne seront donc plus nos employés municipaux qui seront en charge de
notre réseau, et ce ne sera plus le conseil municipal qui décidera du prix de l’eau.

Vous le constatez, en quelques semaines ce sont des décisions ou des prises de position pour le moins radicales qui sont
écloses. A chacun d’en tirer les conclusions et enseignements que ces extraits peuvent suggérer.

Débroussaillement
Un nouvel arrêté préfectoral, portant règlement permanent du débroussaillement obligatoire et du maintien en état
débroussaillé dans le département du Var, a été pris le 30 mars 2015. Il abroge les arrêtés préfectoraux du 10 novembre 2006, du 18 juin 2007 et du 20 avril 2011.
Son champ d’application s’applique à toutes les communes du Var, dans les zones suivantes :

Les bois, forêts, plantations, reboisement, landes, maquis et garrigues,

Ainsi que sur tous les terrains qui sont situés à moins de 200 mètres de ces formations, y compris les
voies qui les traversent.
S’ensuivent six pages de modalités de mise en œuvre de ce texte en fonction des situations.
L’arrêté est disponible en ligne sur le site de la commune : www.saintantoninduvar.com/ , au secrétariat de la
mairie, au bureau de la police municipale. Le secrétariat de la mairie peut également sur simple demande par mail,
vous en adresser copie sous format pdf.

Attention ! Danger!

Choix d’une maison de retraite

Une note de l’ARS (Agence Régionale de Santé) met
en garde contre la prolifération des chenilles processionnaires dans notre région.
Des risques sanitaires chez l’humain et l’enfant en
bas âge sont très sérieux.
Ces chenilles sont très dangereuses pour les animaux (perte de la langue ou de l’œil)
Note sur recommandations de l’ARS disponible en mairie

Le CODERPA (Comité départemental des
retraités et des personnes âgées du Var) a réalisé
une étude très approfondie sur les 140 EHPAD du
Var.
Cette étude est incontestablement une aide
précieuse pour choisir un établissement adapté à la
personne intéressée.
Vous pouvez vous procurer le document en mairie
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ANIMATIONS & LOISIRS 2015

Nos rendez vous du mois

Mairie de Saint Antonin
Route d’Entrecasteaux
83510—SAINT ANTONIN
DU VAR

DIMANCHE 3 MAI

A la foire de printemps, organisée par
l’association « 6A » au square Jean Fustier, vous trouverez un grand choix de
plants et fleurs.

Téléphone : 04 94 04 42 08
Télécopie : 04 94 04 41 05
Messagerie :
saint.antonin.mairie@orange.fr

VENDREDI 8 MAI

A 11 heures, devant le monument aux
morts, dépôt de gerbe à l’occasion de la
cérémonie commémorative du 8 mai
1945.
Lâcher de ballons et vin d’honneur.

MARDI 12 MAI

Journée « Printemps durable », en partenariat avec la CAD—Journée avec les scolaires. Conférence à 20.30 : Biodiversité

« Fêtes notre village »
tel est le patronyme de notre
tout nouveau comité des fêtes.
Le Bureau présidé par Priscillia
Lacour est à l’œuvre pour nous
préparer un programme éclectique et distrayant.
Dans les tous prochains jours,
les bénévoles passeront chez
vous, et feront appel à votre
générosité.
Réservez leur le meilleur accueil, et encouragez les. Merci.
Le dimanche
14 juin, « Passion

Vintage « et ses 38
bénévoles vous attendent pour
« L’AMERICAN DAY »
Une journée avec des surprises
à ne pas louper dès le matin 9
heures.
Le village sera plongé dans les
années 50/60. Chacun de nous
est invité à jouer le jeu en s’habillant comme à l’époque.
De nombreux visiteurs extérieurs sont attendus. Surprenons les, et partageons avec
eux cette journée de fête.

LUNDI 25 MAI (Pentecôte)
Fête votive de la « Saint Antonin »
A partir de midi, le tout nouveau comité
des fêtes réalisera sa première prestation avec le traditionnel « méchoui » 16€
Ambiance musicale assurée

SAMEDI 30 & DIMANCHE 31 MAI

Pour cette 2ème édition, l’association Bioconsom
Acteurs propose des rencontres autour de l’agriculture
biologique. Au programme : marché de producteurs,
conférences, dégustation, et ateliers . Restauration sur place. Au château Mentone

Save the date » comme il est tendance de dire. Consultez les affiches pour connaitre
le détail des animations. Ne manquez pas ces temps forts de ce début de saison festive à Saint-Antonin. Tout est fait pour que, tous ensemble, nous prenions du bon
temps .
A L’AUDITORIUM DE LA DRACENIE (Pôle culturel Chabran –Draguignan)


Samedi 9 mai - 20h30 : Soirée Mozart-Ensemble instrumental méditerranéen.
 Samedi 16 mai - 20h00 : Musique pour rire! Escapade enchantée par le groupe
vocal « Les Voizanimées ».
Réservations et billetterie : 04 83 08 30 30—poleculturel@dracenie.com

RANDONNÉES PÉDESTRES
Prochaines sorties des « sentes antonaises »
- Jeudi 7 mai : Le sentier du littoral à Giens.
- Les 19, 20 et 21 mai Séjour à Bandol
- Jeudi 28 mai : Carcès - Les chutes du Caramy et le lac

